
CHAPITRE III. - Enquête publique 

Section 1re. - Mesures d'annonce de l'enquête publique 

Sous-section 1re. - L'affichage 

Art. D.29-7. § 1er. Les collèges communaux des communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, 

le programme ou le projet ou qui ont été désignées en application de l'article D.29-4 font procéder, à 

la maison communale et aux endroits habituels d'affichage, à l'affichage d'un avis d'enquête 

publique. 

En outre, pour les projets, ainsi que pour les plans et programmes visant des sites pouvant être 

localisés sur une parcelle cadastrale, ils font procéder, de manière parfaitement visible, à l'affichage 

d'un avis d'enquête publique à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long 

d'une voie publique carrossable ou de passage. 

§ 2. L'avis d'enquête publique est affiché au plus tard cinq jours avant le début de l'enquête publique 

et pendant toute la durée de celle-ci. 

Il comporte au minimum : 

1° l'identification du plan, programme ou projet, l'indication de sa catégorie et la disposition en vertu 

de laquelle le projet est soumis à enquête publique; 

2° l'identification de l'auteur du plan ou du programme ou du demandeur; 

3° la date du début et de la fin de l'enquête publique; 

4° les jours, heures et lieu où toute personne peut consulter le dossier; 

5° le nom et les coordonnées de la personne responsable de l'organisation des rendez-vous visés à 

l'article D.29-16; 

6° le destinataire et l'adresse auxquels les réclamations et observations peuvent être envoyées et la 

date ultime de leur envoi; 

7° la date, l'heure et le lieu de la séance de clôture de l'enquête publique; 

8° la nature de la décision à intervenir et l'identification de l'autorité compétente; 

9° le cas échéant, l'existence d'une étude d'incidences ou d'un rapport sur les incidences 

environnementales; 

10° le cas échéant, le fait que le plan, le programme ou le projet fait l'objet d'une procédure 

d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière; 

11° l'indication des autres informations sur l'environnement se rapportant au plan, programme ou 

projet qui sont disponibles; 

12° le nom et les coordonnées du ou des conseillers en environnement ou, à défaut, du ou des 

conseillers en aménagement du territoire et urbanisme de la ou des communes sur le territoire de 

laquelle ou desquelles est organisée une enquête publique lorsque celle(s)-ci dispose(nt) d'un tel 

conseiller. 

§ 3. Le Gouvernement précise les formes que doit revêtir l'avis d'enquête publique. Il peut préciser 

quelles autres mentions doivent figurer dans cet avis. 



Le Gouvernement peut prévoir les modalités selon lesquelles l'administration régionale communique 

périodiquement aux communes la liste des informations environnementales en sa possession. 

Sous-section 2. - Informations par voie électronique, télévisée, radiophonique et de presse écrite 

Art. D.29-8. Outre les modalités d'affichage prévues à l'article D.29-7, l'enquête publique est 

également annoncée : 

a. pour les plans et programmes de catégorie A.1, à l'initiative de l'auteur du plan ou du programme : 

1° par un avis inséré au Moniteur belge ; 

2° par un avis inséré sur le portail environnement du site de la Région wallonne; 

3° et pour les plans et programmes autres que les conventions environnementales : 

- par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, 

dont un de langue allemande; 

- par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la 

radiodiffusion télévision de langue allemande; 

b. pour les plans et programmes de catégorie A.2 et B, à l'initiative de l'auteur du plan ou du 

programme, et pour les projets de catégorie B, à l'initiative du demandeur : 

1° par un avis inséré dans les pages locales de deux journaux ayant une large diffusion en Région 

wallonne, dont l'un au moins est diffusé sur le territoire de chaque commune sur laquelle l'enquête 

publique est organisée; lorsque l'une des communes concernées est de langue allemande, au moins 

un des deux journaux est d'expression allemande; 

2° par un avis inséré dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes-

boîtes distribués gratuitement à la population des communes auxquelles s'étend le projet, le plan ou 

programme, si un tel bulletin ou journal publicitaire existe. 

L'avis est également publié sur le site Internet de la commune concernée. 

Art. D.29-9. Les avis ou communiqués sont publiés ou diffusés dans les huit jours précédant le début 

de l'enquête. 

Sous-section 3. - Notification 

Art. D.29-10. § 1er. Pour les projets de catégorie B et C, dans les huit jours de la réception de la 

décision déclarant le dossier complet et recevable, l'administration communale de la ou des 

communes sur le territoire desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée notifie par 

écrit et individuellement aux propriétaires et occupants des immeubles situés dans un rayon mesuré 

à partir des limites de la ou des parcelles cadastrales concernées par le projet, de deux cents mètres 

pour les projets de catégories B et de cinquante mètres pour les projets de catégorie C, un avis relatif 

à l'introduction de la demande d'autorisation et à la tenue de l'enquête publique. 

La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale 

disponible au moment du début de l'enquête. 

Lorsque les propriétaires et occupants des immeubles concernés ont transmis à l'administration 

communale une adresse électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 

peut se faire via cette adresse électronique. 



§ 2. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle 

l'enquête publique est organisée notifie l'avis visé au paragraphe 1er, selon les mêmes modalités, aux 

titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles 

concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande que le permis aurait pour effet 

d'éteindre ou de modifier. 

Lorsque les titulaires de droits concernés ont transmis à l'administration communale une adresse 

électronique à des fins de notification, la notification prévue à l'alinéa 2 peut se faire via cette 

adresse électronique. 

§ 3. L'administration communale de la ou des communes sur le territoire desquelles ou de laquelle 

l'enquête publique est organisée notifie par écrit l'avis visé au paragraphe 1er aux administrations 

publiques dont dépend une voie de communication, un cours d'eau, un ouvrage ou un établissement 

quelconque situé dans le rayon défini au paragraphe 1er. 

Lorsque ces administrations disposent d'une adresse électronique publique, la notification peut se 

faire via cette adresse électronique. 

Art. D.29-11. § 1er. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet est soumis à rapport sur les 

incidences environnementales ou à étude d'incidences et que le Gouvernement, statuant en 

application de l'article D.56, § 2, ou l'autorité chargée d'examiner le caractère complet du dossier de 

la demande en application de l'article D.68, § 1er, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences 

non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union 

européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de 

l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, ou lorsqu'une autre Région, un autre 

Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à la Convention précitée en fait la 

demande, le projet de plan, le projet de programme, ou le dossier de demande de permis, 

accompagné soit du rapport sur les incidences environnementales, soit de l'étude d'incidences, et 

des informations éventuelles sur les incidences transfrontières du dossier, est transmis aux autorités 

compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet 

autre Etat partie à la Convention d'Espoo. 

Le Gouvernement peut déterminer : 

1° les instances chargées de la transmission du projet de plan, du projet de programme ou du dossier 

de demande de permis aux autorités visées à l'alinéa 1er; 

2° les modalités suivant lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles 

d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement; 

3° les modalités suivant lesquelles les informations visées aux articles D.29-24 et D.29-25 sont 

communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er. 

§ 2. Lorsqu'un plan, un programme ou un projet situé sur le territoire d'une autre Région, d'un autre 

Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 

1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière est susceptible 

d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement de la Région wallonne, les informations 

sur le plan, le programme ou le projet accompagné des documents d'évaluation des incidences, qui 

ont été transmis par les autorités compétentes de cette autre Région ou de cet autre Etat, sont mises 

à la disposition du public et des instances désignées par le Gouvernement. 

Le Gouvernement détermine : 



1° les modalités suivant lesquelles les informations visées à l'alinéa 1er sont mises à la disposition du 

public et des instances visées à l'alinéa 1er; 

2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et des instances consultées est recueilli et transmis. 

Sous-section 4. - Publicité supplémentaire 

Art. D.29-12. L'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer les 

autorisations relatives aux projets, ainsi que le collège communal des communes organisant 

l'enquête publique, peut procéder à toute forme supplémentaire de publicité et de consultation dans 

le respect des délais de décision qui lui sont impartis. 

Section 2. - De l'enquête publique 

Art. D.29-13. § 1er. La durée de l'enquête publique est de : 

1° quarante-cinq jours pour les plans ou programmes de la catégorie A.1 et A.2; 

2° trente jours pour les plans, programmes ou projets de la catégorie B; 

3° quinze jours pour les projets de la catégorie C. 

Lorsque le dernier jour de l'enquête publique est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, 

l'enquête publique se prolonge jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 

§ 2. L'enquête publique est suspendue entre le 16 juillet et le 15 août et entre le 24 décembre et le 

1er janvier. 

Cette suspension a pour effet de proroger : 

1° les délais impartis aux instances consultées pour remettre leur avis; 

2° les délais impartis aux fonctionnaires ou administrations pour transmettre leur rapport 

d'instruction ou de synthèse; 

3° le délai imparti à l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme et pour délivrer ou 

envoyer son autorisation au demandeur. 

Section 3. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de l'enquête publique 

Art. D.29-14. § 1er. Sans préjudice de l'article D.29-15, le dossier soumis à enquête publique 

comprend le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation. 

Le dossier comporte le cas échéant : 

1° la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement en original ou en copie certifiée 

conforme par l'auteur; 

2° l'étude d'incidences sur l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur, 

accompagnée du résumé non technique; 

3° le rapport sur les incidences environnementales en original ou copie certifiée conforme par 

l'auteur; 

4° le complément à l'étude d'incidences ou à la notice d'évaluation des incidences sur 

l'environnement en original ou copie certifiée conforme par l'auteur; 



5° copie des observations et suggestions émises dans le cadre de la réunion d'information visée à 

l'article D.29-5 ainsi que le procès-verbal visé à l'article D.29-6; 

6° copie des avis, observations et suggestions émis en application de la réglementation applicable. 

Ces avis, observations et suggestions sont, dès leur réception par l'autorité compétente, insérés par 

celle-ci dans le dossier soumis à enquête publique ou transmis à la ou les communes sur le territoire 

desquelles ou de laquelle l'enquête publique est organisée afin d'être insérés dans le dossier soumis 

à enquête publique. 

§ 2. Le Gouvernement peut préciser, pour chacun des plans, programmes ou projets visés à l'article 

D.29-1, les documents qui, outre ceux visés au paragraphe 1er, composent le dossier soumis à 

enquête publique. 

Art. D.29-15. Lorsqu'une demande d'autorisation relative à un projet de catégorie B ou C est 

introduite, l'instance chargée d'apprécier le caractère complet de cette demande décide s'il convient 

de soustraire à l'enquête publique certaines données, au regard des motifs et critères de limitation 

du droit d'accès à l'information de l'article D.19 et des articles 6 et 9 de la loi du 11 avril 1994 relative 

à la publicité de l'administration. 

Le dossier de demande soumis à enquête publique mentionne le fait que l'instance chargée 

d'apprécier le caractère complet de cette demande a décidé de soustraire certaines données à 

l'enquête. 

Art. D.29-16. Dès l'annonce de l'enquête publique et jusqu'au jour de la clôture de celle-ci, le dossier 

soumis à enquête publique peut être consulté gratuitement à l'administration communale de la ou 

des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles l'enquête publique est organisée. 

Le dossier visé à l'alinéa 1er peut être consulté aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour 

par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin. 

Lorsque la consultation a lieu un jour ouvrable après seize heures ou le samedi matin, la personne 

souhaitant consulter le dossier prend rendez-vous au plus tard vingt-quatre heures à l'avance auprès 

du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent communal 

délégué à cet effet. Si personne n'a pris rendez-vous, la permanence peut être supprimée. 

Art. D.29-17. Toute personne peut obtenir des explications relatives au plan, programme ou projet 

auprès du conseiller en environnement ou, à défaut, auprès du collège communal ou de l'agent 

communal délégué à cet effet. 

Art. D.29-18. Les réclamations et observations sont envoyées par télécopie, par courrier électronique 

lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou remises au conseiller 

en environnement, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture 

de l'enquête ou le jour de la séance de clôture. 

A peine de nullité, les envois par courriers ou télécopie sont datés et signés; ceux par courrier 

électronique sont clairement identifiés et datés. 

Les réclamations et observations verbales sont également recueillies sur rendez-vous par le conseiller 

en environnement ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les 

transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête. 

Art. D.29-19. Le dernier jour de l'enquête publique, un membre du collège communal ou un agent 

communal délégué à cet effet organise une séance de clôture où sont entendus tous ceux qui le 



désirent. Le conseiller en environnement ou, à défaut, le membre du collège communal ou l'agent 

communal délégué à cet effet préside la séance. Celui-ci, dans les cinq jours de la clôture de 

l'enquête publique, dresse le procès-verbal de clôture en y consignant les remarques et observations 

émises et le signe. 

Section 4. - Pouvoir de substitution 

Art. D.29-20. A défaut pour la commune de satisfaire à ses obligations dans l'organisation de 

l'enquête publique, le Gouvernement, ou son délégué, peut envoyer, par pli ordinaire, au collège 

communal de la commune concernée, un avertissement motivé lui précisant les mesures qu'il reste 

en défaut de prendre et lui donnant un délai pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude. 

Au cas où il n'est pas donné suite à cet avertissement, le Gouvernement, ou son délégué, peut, selon 

les modalités qui peuvent être arrêtées par le Gouvernement, se substituer à la commune et prendre 

toute mesure utile en lieu et place des autorités communales. 

 


